INFORMATIONS PRATIQUES

Espace Exposition

■ Le mercredi 28 janvier 2015 de 8h30 à 17h
■ Collège Marie Marvingt,

Dans l’espace exposition, une dizaine de stands
vous attendent pour vous faire découvrir les
produits et innovations liés à la construction bois
durable :

15 Avenue de Provence
05130 Tallard
■ Covoiturage possible, contactez-nous.

TARIFS

■ Adhérent Fibois 04-05 _______________50 €
■ Non adhérent _____________________75 €
■ Repas inclus

RENSEIGNEMENTS

■

Produits bois issus des scieries du territoire,

■

Isolants,

■

Connecteurs et visserie,

■

...

Techniciens et fournisseurs seront à votre écoute
pour répondre à vos questions et présenter leurs
nouveautés.

Tél: 04.92.33.18.03
claire.harmand@fibois04-05.com
www.fibois04-05.com
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Bulletin d’inscription

Un autre équipage a fait sensation avec son voilier bois : celui des « Arbats :
l’Esprit Bois », entreprise de construction bois à Saint-Martin-Les-Eaux.
Les deux équipages sont arrivés respectivement 6ème et 20ème dans leur
catégorie.

D

Nom(s) et prénom(s) du/des participant(s):

Adresse :

Formations ITE, enduit sur fibre de bois

E-mail :

Tél. :

Je souhaite participer au colloque «Construire durable avec le bois dans les Alpes du Sud» et je joins à ce bulletin d’inscription le règlement de ___________€ (voir grille des tarifs ci-dessous) par chèque libellé à l’ordre de Fibois 04-05.
Fait à

L

epuis 2010, l’Ecole Supérieure d’Ebénisterie de Haute Provence située à Barcelonnette forme chaque année une
quinzaine d’adultes en reconversion professionnelle au métier de menuisier. Cette formation diplômante de 10
mois, de septembre à juin, est polyvalente car elle associe heures en atelier et gestion d’entreprise. Elle se donne
ainsi l’objectif de former de futurs artisans capables de se mettre rapidement à leur compte. Pour plus d’informations,
contactez l’ESEHP au 04 75 25 84 11.

N° SIRET:

, le

LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ÉTANT
LIMITÉ, L’INSCRIPTION SE FERA PAR
ORDRE D’ARRIVÉE DES BULLETINS
D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉS DU
RÈGLEMENT.

Signature

Le prix comprend l’entrée et le repas du midi

Tarif

Tarif adhérent Fibois 04-05

50 €

Tarif non-adhérent

75 €

Adhésion à l'interprofession 2015

Quantité

TOTAL

(facultatif)

→ Entreprise de moins de 10 salariés

70 €

→ Entreprise de 10 salariés et plus

80 €

→ Organisme (association, fédération,…)

150 €

E

n octobre dernier, 17 professionnels, majoritairement charpentiers, se sont
formés à l’Isolation Thermique par l’Extérieur, enduit sur fibre de bois. La
formation était dispensée par des techniciens de chez Pavatex pour l’aspect
fibre de bois et de chez Parexlanko pour la partie enduit. La matinée était consacrée à la théorie : atouts de l’ITE et de la fibre de bois et l’après-midi se passait
en atelier où les techniciens d’application ont pu faire la démonstration de leurs
produits tout en répondant aux questions des participants qui, pour certains,
ont manié la taloche. Ces formations font suite au colloque de janvier sur l’ITE
et s’inscrivent plus globalement dans l’objectif d’intégrer plus de bois dans les
projets de rénovation et ainsi, ouvrir de nouveaux marchés à notre filière. Comme
l’ont rappelé les intervenants, il existe aujourd’hui un Avis Technique qui valide
l’ITE, enduit sur fibre de bois sur bâtiment ossature bois, mais rien concernant
les procédés ITE fibre de bois sur maçonnerie en rénovation. Ce décalage entre
réalité des chantiers et assurabilité des pratiques fait bien sûr débat…
Fibois 04-05 remercie vivement Les Compagnons du Devoir de l’Argentière La Bessée et l’AFPA de Gap qui ont mis à
disposition leurs locaux et ont préparé les supports pour la partie pratique nécessaires à ces deux journées.

TOTAL NET (Association non-assujettie à la TVA)

FIBOIS 04-05
Maison de l’entreprise, ZA Val Durance,
11 allée des Genêts, 04200 SISTERON
Tél: 04.92.33.18.03 - E-mail: fibois@fibois04-05.com
www.fibois04-05.com
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE FIBOIS 04-05

Le journal des professionnels du bois des
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes
Hiver 2014-2015

ÉDITORIAL

es 12 et 13 septembre dernier, la 10ème édition de la Baticup Méditerranée
a rassemblé à Marseille près de 600 professionnels du bâtiment
répartis sur 50 bateaux. Parmi eux, la filière bois était à l’honneur avec
le voilier des Arbonautes à bord duquel Anne-Laure Boichot, architecte
à l’agence Tangram, a
souhaité rassembler la filière.
Ont notamment participé
à l’aventure : un scieur,
Eurochêne, l’entreprise bois
Arbonis, le bureau d’étude
Terrell, Tangram Architectes,
Ywood Nexity, ainsi que Fibois 04-05.

Se former à la menuiserie en Ubaye

A envo ye r à Fibo is 0 4 -0 5 av ant l e 15 j anv ie r 20 15 .
Nombre de pl ac es l imi té, ré ser v ation obl iga to ire .
Aucun e ins crip tion ne pourr a être fa ite le jour mê me .

Entreprise :

Baticup 2014 : la filière bois a le vent en poupe !

FIBOIS 04-05 - Interprofession de la filière bois des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes,
Parc d’Activités du Val Durance, 04200 SISTERON - Tél. 04 92 33 18 03 - E-mail : fibois@fibois04-05.com - www.fibois04-05.com
Directrice de publication : Marie Christine giacomoni - Impression : Imprimerie Nouvelle, 64 rue Droite, 04200 Sisteron
Fibois 04-05 est partenaire de France Bois Forêt et membre de France Bois Régions - Pour contacter la rédaction : claire.harmand@fibois04-05.com
I.S.S.N. : 2112-7328 - Cette revue est imprimée sur du papier certifié FSC, ISO 14001
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Souffler les bougies et raviver la flamme

Toute l’équipe de Fibois 04-05 vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
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En 2015, Fibois 04-05 a 20 ans ! Autant d’années de proximité
avec les entreprises, de passion pour les territoires et d’amour
pour le bois, ça se fête !
Pour l’occasion, nous retournons aux fondamentaux avec un
rendez-vous 100% construction bois locale, écologique et
durable lors du colloque qui se tiendra le mercredi 28 janvier au
collège de Tallard et dont vous trouverez le programme détaillé
en fin de journal. Nous voulons faire de ce rendez-vous, un
moment de rassemblement et d’échanges. Pour la première fois,
nous inviterons élus et maîtres d’ouvrage publics à se joindre
aux professionnels et nous leurs proposerons des conférences
dédiées.
Cette année sera aussi celle des forêts puisque Fibois 04-05
organisera les Trophées de la Forêt récompensant les initiatives
exemplaires de gestion forestière dont nous vous parlerons
plus en détails d’ici quelques semaines… D’autres projets
sont également à l’étude comme l’organisation d’une journée
technique « matériel forestier » au printemps.
Voici donc un court extrait de ce qui nous attend en 2015 avec
bien sûr toujours la participation à Gap Foire Expo, l’organisation
de formations, de journées de visites de chantiers, etc.
En attendant de vous retrouver lors de ces évènements, toute
l’équipe de Fibois 04-05 vous souhaite d’excellentes fêtes et une
année 2015 heureuse et prospère.
L’équipe de Fibois 04-05

Agenda
• Colloque « Construire durable avec le bois »
mercredi 28 janvier à Tallard
• Formation « Durabilité du matériau bois »
vendredi 6 mars à Sisteron
• Formation « Mieux prescrire le bois dans les
CCTP » mardi 19 mai à Sisteron
Renseignements et inscriptions auprès de
Fibois 04-05 : 04 92 33 18 03

Déposez vos réalisations au prix national de la construction bois 2015

L

e Prix National de la Construction Bois est un concours d’architecture bois mis en place par le réseau des
interprofessions régionales (France Bois Régions) en partenariat avec le CNDB et avec le soutien de France Bois
Forêt et du CODIFAB. Il est le reflet de la créativité et de la qualité des innovations en matière de construction bois
et récompense les projets les plus exemplaires dans diverses catégories : bâtiment public, logement collectif, extension,
maison individuelle, aménagement intérieur, etc.
Plus qu’un concours, il est la base de données de la construction bois dans laquelle vont puiser les acteurs du bâtiment :
donneurs d’ordres publics ou privés, prescripteurs. Il participe ainsi au principe vertueux de la preuve par l’exemple.
Architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage ou entreprises de construction, présentez vos réalisations ! Pour
participer à cette 4ème édition, une seule inscription en ligne suffit sur : www.prixnational-boisconstruction.org
Le livre de l’édition 2014 est disponible auprès de Fibois 04-05.

REPORTAGES

Menuiserie bois en haut lieu

C

bolique et physique de
séparation entre les
sœurs et les croyants.
Réalisée en épicéa,
elle reprend le motif
de la charpente tout en
conservant un aspect
très aérien. Cette légèreté n’a pas été simple
à réaliser pour un
ouvrage de quelques
centimètres d’épaisseur qui court sur une
dizaine de mètres de longueur. Pour cela, le menuisier l’a
maintenue au sol par un scellement chimique et a rigidifié
la structure en partie haute avec des éléments métalliques
soudés et dissimulés dans la menuiserie.
La pièce la plus remarquable est sans aucun doute l’ensemble de panneaux en chêne habillant le chœur. Initialement commandé pour des raisons de confort notamment
thermique, il s’est révélé être l’écrin acoustique idéal pour
les chants grégoriens ! Il participe également au mariage
bois et pierre du lieu et fait le lien entre l’ancien et le
contemporain avec une élégante sobriété.
Eric Ranger continue aujourd’hui de travailler pour l’Abbaye avec pour projet la réalisation de nouvelles stalles
pour accueillir plus de sœurs. L’extension du noviciat est
également prévue… Il ne cache pas son enthousiasme
d’avoir participé à la construction d’une église ce qui n’est
pas si courant au XXème comme au XXIème siècle. Cependant, la construction bois semble avoir conquis les plus
hautes instances car à quelques kilomètres de Rosans,
dans la vallée de l’Avance, un autre projet d’ampleur est
à l’étude : celui de Notre Dame du Laus où une nouvelle
église ainsi que de nombreux aménagements devraient
voir le jour sous la houlette de l’architecte résolument bois
Philippe Madec.
Plus d’informations sur www.abbayederosans.fr

’est avec un grand sourire que sœur Marie des
Neiges nous ouvre les portes d’un lieu où peu sont
admis : l’abbaye Notre Dame de Miséricorde de Rosans. Si un véritable sentiment de calme et d’apaisement
se dégage de cet endroit ce n’est pas par intérêt mystique
que Fibois 04-05 a été invité mais pour rendre compte du
travail exemplaire réalisé ici en menuiserie et charpente.
L’histoire de l’abbaye commence en 1992 avec la construction d’un monastère et d’une église à partir d’une grange
en pierre. La mission a été confiée à M. Gouzien, architecte à Paris qui a imaginé et dessiné l’église, son clocher
ainsi qu’une extension abritant les lieux de vie des sœurs
disposés autour d’un splendide cloître dont l’impressionnante charpente a été réalisée par l’entreprise Garcin. A
qui l’on doit également la charpente de l’église ainsi que le
beffroi supportant les 3 cloches de l’abbaye.
Concernant les travaux de menuiserie, c’est un travail de
20 ans que relate Eric Ranger, menuisier à Saint-André de
Rosans. Il se rappelle sa première intervention pour les
sœurs au début des
années 1990 : poser
des fenêtres de dimensions et de styles différents ainsi que des
portes de prison, récupérées et offertes à la
communauté. Lourde
tâche
au
propre
comme au figuré car
il a fallu également en
fabriquer de neuves
tout en conservant une
cohérence esthétique
à l’ensemble.
Ensuite, c’est à l’intérieur de l’église que
les plus belles pièces
ont été réalisées : des
stalles en chênes venant rejoindre celles
existantes, la clôture,
élément à la fois sym-

Intervenants
• Menuiserie Ranger : 04 92 66 63 04
• Garcin Construction Bois : 04 92 61 21 21

Du bois au pays de la pierre

L

e 7 novembre dernier, 25 professionnels de la construction et maîtres d’ouvrage publics et privés se sont retrouvés dans les Alpes de Haute Provence
pour une journée de visites de réalisations bois exemplaires. La journée a fait
la part belle à la construction tertiaire. Elle s’est d’ailleurs ouverte sur le chantier
de 4 ateliers relais qui accueilleront de futures entreprises dans la zone d’activité
de Forcalquier. Le groupe a également visité l’Institut des Huiles Essentielles,
résultat d’une lourde rénovation, la crèche de Mane dont la démarche environnementale exemplaire a fait sensation et le bâtiment industriel bois/béton Ciel
d’Azur dédié à la fabrication de cosmétiques. Pour conclure la journée, les participants se sont retrouvés dans une
maison individuelle bioclimatique et labellisée BBC. Le clou de la journée était sans conteste le repas au Couvent des
Minimes et l’impressionnante charpente en vieux bois de son cloître.
De l’avis général, cette journée était très enrichissante car elle montrait des solutions bois variées dans un pays traditionnellement attaché à la pierre. Il a été question d’esthétique, de technique mais également de coût ce qui a particulièrement intéressé les maîtres d’ouvrage présents. Comme toujours, c’est dans une humeur joyeuse et conviviale qu’a eu
lieu cet évènement, occasion pour les acteurs de la filière de se rencontrer et d’échanger.
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Mobiliser plus de bois en forêt privée

E

n zone de montagne, les parcelles forestières privées sont de faibles surfaces et souvent morcelées ; de ce fait elles sont souvent inexploitées et
non entretenues. Il est donc nécessaire de sensibiliser les propriétaires
à la gestion de leur patrimoine et de les regrouper pour mener des actions
collectives et ainsi rendre exploitables les parcelles. C’est l’objet de l’opération
« Mobiliser plus de bois » financée par la CIMA/POIA et menée en coordination
entre le CRPF PACA, la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes et la coopérative Provence Forêt. Par ailleurs, le syndicat des exploitants forestiers et scieurs
de PACA et le syndicat des propriétaires forestiers ont apporté leur soutien.
Cette action a été menée sur quatre territoires motivés : le Champsaur-Valgaudemar, les Baronnies, le Beauchêne et l’Embrunais.
L’objectif d’accroître la récolte de bois locaux en forêt privée a été atteint puisque
18811 m3 de bois ont ainsi pu être exploités sur les 4 massifs.
Résultats de l’action
• 128 propriétaires engagés dans l’opération
• 16 secteurs de regroupement réalisés
• 200 ha de forêts exploités et entretenus
• 18 811 m3 de bois mis
en vente
• 23 emplois (équivalents temps plein)
induits pour l’exploitation du bois
• 11 entreprises d’exploitation
forestière
engagées

Bientôt
une interprofession
régionale

D

ans le cadre du Comité Régional Biomasse, le Préfet de
Région a émis le souhait de
voir aboutir la création d’une interprofession régionale forêt bois en
Provence Alpes Côte d’Azur en vue
de répondre aux défis d’une mobilisation accrue et d’une meilleure
valorisation des bois régionaux.
Aussi, la Région et l’Etat conjointement ont fait appel à un prestataire
extérieur pour accompagner les
acteurs régionaux dans la mise en
place de cette interprofession. Ainsi
depuis juillet 2014, plusieurs réunions rassemblant les acteurs de la
filière bois régionale ont eu lieu. Ces
échanges et discussions devraient
donc aboutir à la création d’une
nouvelle entité début 2015. Affaire à
suivre…

Peut-on satisfaire
la demande en bois
en PACA ?

L’opération est donc un
succès et sera reconduite sur les mêmes territoires en 2015.

L

L’INSEE étudie de près la filière bois

L

’Insee, les Communes forestières, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt se
sont associés en collaboration avec Fibois 04-05 et Fibois 06-83, dans le
cadre de l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne, afin de mesurer
l’importance économique des acteurs de la forêt et du bois en Paca.
Lors de l’Assemblée Générale de Fibois 04-05 en octobre, Guy Bernades de la
DRAAF a présenté les résultats de cette enquête. On y apprend notamment que
le cœur de filière, c’est-à-dire les 2 800 entreprises dont l’activité est pleinement
liée au bois emploient 8 280 salariés, dont 37% travaillent dans le secteur de
la construction, premier employeur, qui englobe charpente, construction bois
et menuiserie. L’enquête fait également le constat de la situation particulière
de la filière bois en PACA : la 3ème région forestière de France en superficie voit
l’exploitation de ses bois limitée alors que l’aval de la filière est plus rentable.
L’INSEE avance plusieurs explications dont la première est sans doute l’accessibilité des bois. En effet, 70% des volumes de bois sur pied sont difficilement
exploitables pour cette raison. L’INSEE dénonce également le morcellement de
la propriété, l’absence d’une réelle culture de gestion et de récolte du bois et,
la qualité des bois…
Les filières d’avenir identifiées à ce jour sont la construction bois qui produit la
plus forte valeur ajoutée et le bois énergie. La première devrait continuer son
ascension dans le futur avec l’essor des constructions ossature bois entrainant
également les activités connexes : architecture, études. La seconde, même difficilement quantifiable ne pourra que progresser, boostée par la multiplication
des chaufferies collectives bois et par l’installation de centrales électriques à
biomasse. Plus d’informations sur www.ofme.org
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Fibois 04-05, interprofession de la filière forêt-bois des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes présente

ors des 4èmes rencontres Bois
Energie de Sisteron le 14 octobre dernier, la mission régionale bois énergie a rappelé les besoins en bois au niveau régional :
80 000 tonnes par an de plaquettes
pour alimenter les chaufferies collectives, 280 000 tonnes pour la trituration et 310 000 tonnes pour les
projets de cogénération (E-On : 160
000 t issues de PACA sur 310 000 t
et INOVA : 150 000 t). Les besoins
estimés sont ainsi de l’ordre de 670
000 tonnes par an. Pour ce qui est
de la ressource, l’étude nationale
ADEME-MAAP fait ressortir que la
forêt régionale de 1,5 million d’hectares génère un accroissement
annuel de 2,8 millions de m3, soit
une production annuelle estimée de
bois résineux de 1 100 000 t/an. Le
gisement considéré comme mobilisable est de 825 000 t/an mais il ne
prend pas en compte les aspects
économiques, accessibilité, morcellement des parcelles et surtout la
volonté des propriétaires à récolter
leur bois. Au vu de ces données, il
semblerait que la réponse à la question « Peut-on satisfaire la demande
en bois en PACA ? » soit « Oui, en
théorie… » Plus d’informations sur
www.ofme.org

MC GIACOMONI
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Colloque: Construire durable
avec le bois dans les Alpes du Sud
Tallard, le mercredi 28 janvier 2015
Collège Marie Marvingt, 15 Avenue de Provence, 05130 Tallard

CONFÉRENCES - ECHANGES - ESPACE EXPOSITION
9h: Ouverture de la journée par Jean-Michel Arnaud, Maire de
Tallard et Président de l’association des Maires des HautesAlpes.

9H15: LEVER LES FREINS À LA CONSTRUCTION BOIS
Claire Harmand, Fibois 04-05, proposera de faire la lumière
sur les atouts du bois dans la construction et permettra de
lever les a priori.
9H50: COMMENT FAVORISER LE BOIS SUR MA
COMMUNE ?
Daisy Haquin, urbaniste au CAUE 05, poursuivra la matinée
par un rappel de la réglementation concernant le bois dans
les documents d’urbanisme et apportera des pistes pour les
communes qui souhaitent les faire évoluer.
10H15: LE PLAN CLIMAT DES HAUTES-ALPES: UN
OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Céline Giovanneschi, Conseil Général des Hautes-Alpes,
nous présentera le programme d’actions initié par le département et ses déclinaisons sur le bois.
10h30: Pause rafraîchissement dans l’espace exposition
11H: LES LABELS : PASSIV’HAUS, BEPOS, HQE, ...
Olivier Allio, BE Renergetic, fera le point sur les principaux
labels et certifications du bâtiment. Comment les différencier,
quelles garanties apportent-ils? Son propos sera illustré par
un cas concret, la médiathèque de Peipin (04) HQE et Bepos,
présentée par l’architecte, Marie-Christine Giacomoni.

Une action

soutenue par

11H50: CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS PUBLICS EN
BOIS LOCAL
Jérôme Voutier, architecte et vice-président de Bois des
Alpes nous fera partager son retour d’expérience à travers la
présentation de plusieurs bâtiments construits en bois local.
12h30: Pause déjeuner
14H: BUREAUX DE CONTRÔLE ET CONSTRUCTION
BOIS: LES POINTS DE VIGILANCE
Laurent Collin, directeur de l’Apave 04-05, reviendra sur les
missions des bureaux de contrôle et leur approche de la
construction bois.
14H30: CONCEVOIR UNE PAROI PERSPIRANTE
Marion Bourget, BE Incub’, s’intéressera à la migration de la
vapeur d’eau à travers une paroi bois et aux différentes
caractéristiques thermiques des isolants car l’humidité dans le
bâtiment est une donnée importante qu’il faut pouvoir
maîtriser.
15h30: Pause rafraîchissement dans l’espace exposition
16H: ISOLATION PHONIQUE DES BÂTIMENTS BOIS
Jean-Louis Beaumier, spécialiste de l’isolation phonique écologique, nous donnera quelques clés pour faire des bâtiments
bois de véritables havres de paix.
Chaque conférence sera suivie d’un temps d’échanges avec
la salle.

en partenariat avec
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